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AGENTS DES ESPACES VERTS 

 

RISQUE : 

• Chutes de plains pieds, glissades 
• Liés à la manutention 
• Surdité liée à l’exposition au bruit 
• Blessures aux mains (piqûres,…) 
• Chimique 
• Coupures et  sectionnement de membres 
• Chutes de hauteur 
• Liés à la conduite d’engins (collision, renversement, écrasement) 
• Liés à l’hygiène ou à la contamination (tétanos, leptospirose) 
• Liés aux machines (tondeuse, débroussailleuse, taille-haie,…) 
• Routier (empiètement sur la chaussée, déplacement, renversement par un véhicule, collision) 
• Incendie (transport d’essence, remplissage des réservoirs) 
• Noyade (travaux en bordure de rivière ou de bassin) 

 
PREVENTION 

• Formation 

Gestes et postures 
Produits phytosanitaires 
Conduite de nacelles 
Secourisme 
Incendie (maniement d’un extincteur) 
Balisage de chantier 
Conduite d’engins 
Montage d’échafaudages 

Mesures collectives 

• Porter des vêtements de haute visibilité, des gilets de sauvetage 
• Respecter les consignes des Fiches de Données de Sécurité (FDS pour chaque produit) 
• Utiliser du matériel aux normes en vigueur (bruit,…) 
• Bien organiser le travail (rampe d’accès pour tondeuse, éviter si possible le travail d’un agent 

seul,…) 
• Trousse de secours, extincteur  
• Vaccinations à jour 
• Remplacer les produits nocifs, par d’autres moins dangereux 
• Privilégier le travail en nacelle 
• Signaliser le chantier  
• Bon état des engins, des machines et des outils  
• Transporter des bidons d’essence, d’huile en position verticale et arrimés 
• Actionner tri flashs et gyrophares de vos véhicules 
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Mesures individuelles 

 

• Utilisation et port des Equipements de Protections Individuelles (EPI) 
• Vêtement de travail 
• Vêtement haute visibilité 
• Gants, genouillères 
• Chaussures de sécurité, bottes de sécurité 
• Casques anti bruits, bouchons d’oreilles 
• Lunettes de protection 
• Ecran de protection faciale 
• Casques de protection 
• Harnais anti-chutes 
• Masques respiratoires, tenues spéciales (produits phytosanitaires) 

 
 

 
 

 

 

                              


